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Adjointe au  directeur  des études  

 Chargée de la formation continue 

 

Agathe Jagerschmidt-Séguin 

agathe.jagerschmidt@inp.fr 

Page(s) web 

https://www.linkedin.com/in/agathe-jagerschmidt-6616725a/ 

 

Domaines de recherche 

Art et archéologie de la Grèce 

Formation 

2013 Ŕ 2014  

Institut national du Patrimoine (INP) et Institut national des études territoriales (INET) Ŕ formation 

post concours de conservateur du patrimoine 

2005 Ŕ 2010  

École du Louvre, Paris 

- Master II recherche, diplôme de Deuxième Cycle. « Les Antiques de la Faculté de Lettres de  

Montpellier,  une collection au service de l’enseignement », sous la direction de Mme Hurley-Griener. 

- Master I, diplôme  de  Muséologie. « Le « Cabinet des Médailles » de la Bibliothèque nationale de 

France : incidence   de la spécificité des lieux et des statuts sur les choix muséographiques. », sous la 

direction de Mme Jouys-Barbelin. 

- Diplôme de Premier cycle. Spécialité Art et archéologie de la Grèce, option épigraphie grecque. 

2004 Ŕ 2005  

Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg Hypokhâgne A/L. 

 

Expérience professionnelle 

Depuis juin 2017  

Institut national du patrimoine, Département des conservateurs 

Adjointe au  directeur  des études  du  département des conservateurs, Chargée de la 

formation continue.   

Encadrement d’une équipe de 3 personnes ; construction de l’offre de formation continue de 

l’institution. 

2014  - 2017  

Ville d’Abbeville, Musée Boucher-de- Perthes 

Directrice du musée Boucher- de- Perthes  

Encadrement d’une équipe de 12 personnes ; gestion d’une collection d’archéologie, de beaux- arts, 

d’arts graphiques, d’histoire naturelle et d’ethnologie comportant 78000 items. 

Juillet Ŕ octobre 2011  

Musée du Louvre - Service du Récolement des Dépôts 

https://www.linkedin.com/in/agathe-jagerschmidt-6616725a/
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Vérification et mise à jour des anciens récolements d’objets archéologiques déposés dans les 

universités françaises. Rédaction de préconisations pour les futurs récolements.  

Juillet 2010  

Musée archéologique de Strasbourg 

Relecture des notices du catalogue de l’exposition Strasbourg- Argentorate, un camp légionnaire 

sur le Rhin. Récolement d’un mobilier en bronze étrusque et italiote. 

2010 Ŕ 2012 

École du Louvre 

Chargée de  travaux  dirigés en Antiquité grecque, étrusque et romaine pour les auditeurs libres 

et les élèves de premier cycle dont les élèves déficients auditifs. 

Octobre 2009 Ŕ juin 2010  

Bibliothèque nationale de France - Département des Monnaies,   Médailles et Antiques  

Récolement et inventaire de la collection de verreries archéologiques (400 pièces environ). Mise 

en exposition d’une sélection de pièces, rédaction de supports de médiation.  

Identification des verreries issues de la collection du Comte de Caylus dans le cadre du projet Comte 

de Caylus. Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, Édition 

numérique et commentée. 

Récolement et recherches documentaires préliminaires à la restauration au Getty Museum du Trésor 

d’argenterie gallo- romain et romain de Berthouville, préalable à l’exposition Ancient Luxury and the 

Roman Silver Treasure from Berthouville (Los Angeles Ŕ San Francisco Ŕ Kansas City Ŕ Houston / 

2014 - 2017). Réaménagement de la vitrine d’exposition avant départ des œuvres. Rédaction de 

nouveaux cartels et dispositifs de médiation. 

Juillet Ŕ septembre 2009  

Musée du Louvre - Département des antiquités grecques, étrusques et romaines 

Recherches documentaires pour le catalogue de l’exposition D’Izmir à Smyrne, découverte d’une 

cité antique. 

Mise à jour des dossiers de transfert de propriété des dépôts du département. 

 

Août 2008  

Musée du Louvre - Département des antiquités grecques, étrusques et romaines 

Réalisation et enrichissement de dossiers d’œuvres (bronzes grecs, terres cuites grecques et 

d’Asie Mineure, moulages de camées et d’intailles). 

Mai 2007  

Musée du Louvre - Département des antiquités grecques, étrusques et romaines 

Assistante de régie : déménagement des œuvres de la salle des bronzes (Louvre) et aménagement 

du parcours muséographique des moulages d’après l’Antique (Petite Ecurie du Roy, Versailles). 

 

Publications et exposition 

Publications scientifiques 

A. GERARD, A. JAGERSCHMIDT, Y. VANDENBERGHE, « La restauration du Saint Georges 

d’Abbeville, entre archives, analyses et histoire de l’art », dans la Revue de l’Art n° 194/2016-4, p. 33-

42 

A. JAGERSCHMIDT, « Saint Georges terrassant le dragon, musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville » 

dans L. Busine et M. Sellink (dir.), L’homme, le dragon et la mort. La gloire de Saint Georges, cat. 
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expo., Hornu, Musée des arts contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Mac’s (18 octobre 

2015 Ŕ 17 janvier 2016), Hornu, Mac’s et Fonds Mercator, 2015 

94 notices de pièces archéologiques en verre dans Base Caylus, Comte de Caylus. Recueil 

d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, Édition numérique et 

commentée [En ligne], BnF, INHA, ANHIMA, Paris, 2012, consulté le 27/09/19.URL : http://caylus-

recueil.tge-adonis.fr/003-le-catalogue-des-objets.html 

Publications grand public 

JAGERSCHMIDT A., « Trésors cachés du musée Boucher-de-Perthes » in Le Journal d’Abbeville, mai 

2016 - mai 2017 [rubrique hebdomadaire] 

JAGERSCHMIDT A. « Un instant au musée Boucher-de-Perthes » in Style&co, août 2016 Ŕ juin 2017 

[rubrique mensuelle] 

Commissariat d’exposition 

Expositions temporaires 

2017 : préparation du synopsis et du parcours de l’exposition Retour à Moulin- Quignon, un site 

archéologique de 600 

000 ans à Abbeville en collaboration avec le Museum national d’histoire naturelle de Paris Ŕ Abbeville, 

musée Boucher-de- Perthes, 19 octobre 2018 Ŕ 25 mars 2019 

2017 : commissaire de l’exposition Roger Agache ou le passé vu du ciel Ŕ Abbeville, musée Boucher-

de-Perthes, 16 juin Ŕ 27 septembre 2017 

2017 : co-commissaire de l’exposition Rêver d’Italie, voyager par l’image , avec le soutien de la DRAC 

Hauts de France, de l’INHA et de Musenor Ŕ section fédérée de l’AGCCPF, dans le cadre des 

manifestations régionales « Heures italiennes » Ŕ Abbeville, musée Boucher-de-Perthes, 15 mars Ŕ 25 

juin 

2016 : commissaire de l’exposition Marianne, symbole de la République - l’Assemblée nationale à 

Abbeville, avec le soutien et des prêts de l’Assemblée nationale Ŕ Abbeville, musée Boucher-de-

Perthes, 16 septembre Ŕ 2 octobre 

2016 : organisatrice de l’exposition Le graff, du skatepark au musée , en partenariat avec le 80100 

skate park et l’association Rentre dans l’Art - Abbeville, musée Boucher-de-Perthes, 6 juillet Ŕ 5 

septembre 

2016 : commissaire de l’exposition Nécropoles de la  Somme,  découvertes  archéologiques  

exceptionnelles en collaboration avec l’association Le musée itinérant et l’archéologue Daniel Piton - 

Abbeville, musée Boucher-de-Perthes, 11 mai Ŕ 30 juin 

2016 : co-commissaire de l’exposition Figures de la Terre, en collaboration avec le Musée 

archéologique de l’Oise Ŕ Abbeville, musée Boucher-de-Perthes, 27 février Ŕ 24 avril 

Expositions dossiers 

2017 : Œuvres du mois 

Juin : Le  voyage  vers  l’au- delà  dans  l’Antiquité projet « Exposons au musée Ŕ carte blanche au 

collège Millevoye », dispositif en lien avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle et 

l’enseignant chargé de mission archéologie 
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Mai : Les vues d’optique du musée d’Abbeville, redécouverte d’un fonds d’arts graphiques, en 

collaboration avec Johanna Daniel, chargée d’études et de recherche à l’INHA 

Mars : La danse dans les collections d’Abbeville, en collaboration avec le conservatoire à 

rayonnement intercommunal de la Baie de Somme 

Février : L’ailleurs dans  les  collections  d’Abbeville, en collaboration avec le conservatoire à 

rayonnement intercommunal de la Baie de Somme 

Janvier : Le siècle de Louis XIV dans les collections d’Abbeville 

Autres 

Mai : Claude Mellan, un graveur abbevillois dans son siècle , en collaboration avec Barbara Brejon de 

Lavergnée, conservateur honoraire à la Bibliothèque national de France, en complément de 

l’exposition « Rêver d’Italie, voyager par l’image », Abbeville, musée Boucher-de-Perthes, 15 mars Ŕ 

25 juin 

Avril : Le « Saint- Jérôme » d’Alfred Manessier et  ses  travaux  préparatoires, dans le cadre de la 

semaine Manessier Avril : Expéditions au Grand Nord, exposition de photographies de Philippe Bolle, 

photographe nature, accompagnée d’une sélection d’animaux (oiseaux et ours polaires) dans le cadre 

du Festival de l’Oiseau et de la Nature organisé par la Chambre    de Commerce et d’Industrie Littoral 

Hauts-de-France 

Mars: La chouette Harfang des Neiges, en collaboration avec l’association Picardie Nature, dans le 

cadre du Salon du Livre d’Abbeville 

 2016 : Œuvres du mois 

Décembre : Les albâtres de Nottingham du musée d’Abbeville , en collaboration avec Laetitia 

Barragué-Zouita, conservatrice au Palais des Beaux-Arts de Lille, responsable des collections 

médiévales 

Novembre : L’antre d’une sorcière, autour d’un livre de gravures de Daullé 

Octobre : Le nu dans l’Antiquité à travers les collections d’Abbeville, dans le cadre des manifestations 

Octobre rose Septembre : Les puys d’Abbeville Ŕ entre poésie et chroniques de l’histoire locale, en 

collaboration avec François Séguin, conservateur en charge des collections médiévales et d’objets 

d’art au Musée de Picardie, Amiens 

Juin - août : Le beffroi d’Abbeville et ses différentes vies à travers les collections du musée et des 

archives, en collaboration avec Delphine Lacaze, conservateur régional des Monuments Historiques à 

la DRAC Hauts-de-France 

Mai : « Sainte Elisabeth de Hongrie » de Jules Aviat, du Salon de 1879 au don Huber 

Avril : La figure de John Brown, autour d’une gravure de Paul Chesnay d’après un dessin de Victor 

Hugo, dans le cadre des Nuits du Blues à Abbeville 

Mars : Jean- Baptiste Huet dans les collections d’Abbeville , en collaboration avec Benjamin 

Couilleaux, conservateurs au Musée Cognac-Jay, Paris, dans le cadre de l’exposition « Jean-Baptiste 

Huet, le plaisir de la nature » (6 février - 5 juin 2016) 

Autres 

Avril : Le cycle des « Lithographies de Pâques » d’Alfred Manessier, dans le cadre de la semaine 

Manessier 
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Avril Ŕ juin : La chouette  chevêche  d’Athéna, dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Nature 

organisé par la Chambre  de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France et en collaboration 

avec l’association Picardie Nature 

2015 : Œuvres du mois 

Novembre : Les techniques de la gravure, autour d’une plaque gravée récemment attribuée des 

collections du musée d’Abbeville , en collaboration avec Johanna Daniel, chargée d’études et de 

recherche à l’INHA 

Octobre : Autour du « Portrait de Madame Jassaud et ses deux enfants » de Nicolas de Largillière Ŕ  

représenter la famille dans les collections du musée d’Abbeville, autour du mois de la parentalité à 

Abbeville 

Septembre : Autour d’un biface de la Porte du Bois à Abbeville Ŕ les grands donateurs des collections 

paléolithiques d’Abbeville , en collaboration avec Jean-Luc Locht, ingénieur de recherche à l’INRAP, 

site d’Amiens Juillet - août : Le Grand Pingouin d’Abbeville au révélateur, ou l’art de la taxidermie, en 

collaboration avec Juliette Galpin, conservatrice au Museum du Havre 

Juin : Les œuvres de Braquaval du musée d’Abbeville Ŕ une certaine vision de la Somme , en 

collaboration avec Marine Kisiel, conservatrice au Musée d’Orsay 

Mai : Autour d’une panoplie ethnographique Ŕ recomposer l’ailleurs à travers les collections du musée 

d’Abbeville , en collaboration avec Cécile Mouillard, doctorante en histoire des collections 

océaniennes 

Avril : Autour du « Paravent des fables » de la manufacture de la Savonnerie Ŕ La Fontaine et Esope 

au musée d’Abbeville , en collaboration avec Thomas Bohl, conservateur responsable des collections 

textiles au Mobilier national, Paris Mars : Autour d’une coupe à figures rouges  italiote  à  décor  

d’Hercule  Ŕ  Les  Hercules  du  musée  d’Abbeville Février : Autour du « Polichinelle » d’après Carle 

Vanloo Ŕ théâtre et carnaval dans les collections du musée d’Abbeville 

Janvier : Autour de  «  L’Adoration des Mages »  attribué à  Mathieu Le  Nain -  Les Rois Mages dans 

les collections  du musée d’Abbeville, en collaboration avec François Séguin, conservateur 

responsable des collections médiévales et d’objets d’art au Musée de Picardie, Amiens 

Autres 

Avril Ŕ septembre : L’Amiral Courbet, héros d’Abbeville , en collaboration avec les archives 

municipales d’Abbeville et le service patrimoine d’Abbeville Ŕ Abbeville, musée Boucher-de-Perthes 

Avril Ŕ juin : Des oiseaux et des fables, dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Nature organisé 

par la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France 

 

Communications 

Rencontres professionnelles 

FOURCADE P., JAGERSCHMIDT A., LEDUC S., NEGRE V., THUAULT A. (2017, décembre) 

Formation permanente et continue. Dixième table ronde des « Assises des métiers des musées » 

organisées par le Ministère de la Culture, Paris, INHA 

Conférences données au musée d’Abbeville 

2017 :  



6 
 

Mars : conférence musicale « L’invitation à la danse, du drapé figé au mouvement du tissu » 

accompagnée par une danseuse et une pianiste Ŕ en collaboration avec le conservatoire à 

rayonnement intercommunal de la Baie de Somme 

Mars : « Le port d’Abbeville », par Albert Decamps, présentation de l’œuvre acquise grâce aux Amis 

du musée, dans le cadre de l’Assemblée générale des Amis du Musée Boucher-de-Perthes 

Février : conférence musicale « L’invitation au voyage, de l’image à  la  voix  »  accompagnée par une 

professeur de chant, une pianiste et les élèves du cours de chant du conservatoire à rayonnement 

intercommunal de la Baie de Somme 

Janvier : conférence musicale « Louis XIV, du roi de guerre au roi de gloire » , accompagnée par un 

claveciniste Ŕ en collaboration avec le conservatoire à rayonnement intercommunal de la Baie de 

Somme  

2016 : 

Octobre : Le corps féminin dévoilé à travers les âges , dans le cadre d’Octobre rose 

Mai : présentation du tableau Sainte Elisabeth de Hongrie par Jules Aviat et du don de travaux 

préparatoires offerts par les descendants de l’artiste 

Avril : conférence musicale dans le cadre des Nuits du  Blues , dialogue entre une gravure - John 

Brown, d’après un dessin  de Victor Hugo - et le groupe Talaho 

Mars : La vierge aux cerises attribuée à Pieter Coecke van Aelst (1502- 1550), d’après Joos van 

Cleve, présentation de l’œuvre et de sa restauration financée par les Amis du Musée, dans le cadre 

de l’Assemblée générale des Amis du Musée Boucher-de-Perthes 

2015 : 

Octobre : La représentation de la famille à travers les âges, autour du « Portrait de Madame Jassaud 

et ses deux enfants » de Largillière (Musée d’Abbeville) 

Mars : Hercule, le mythe et ses représentations, entre Antiquité et Epoque moderne, autour d’une 

coupe italiote à figures noires du musée d’Abbeville 

Février : Du théâtre au carnaval, art du costume, goût de la fête Ŕ autour d’une sélection d’œuvres du 

musée d’Abbeville Janvier : L’art des frères Le Nain à travers « L’adoration des Mages » du musée 

d’Abbeville, attribué à Mathieu Le Nain  

Participation à des émissions radiophoniques 

Un os dans le silex. La redécouverte de Moulin- Quignon . 2017. Reportage radiophonique. Victor 

Macé de Lépinay et Anne Fleury (réal.). France Culture. Diffusé le 31 janvier 2017 dans le cadre de 

l’émission La fabrique de l’histoire Ŕ Quoi de neuf à la Préhistoire ? animée par Emmanuel Laurentin. 

Radio France. 

T’es d’min coin . 2016. Emission radiophonique. Animée par Françoise Desmarets et François 

Morvan. Diffusée le 20 mai 2016. Amiens : France Bleu Picardie. 

 


